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Raphaëlle Doyon
Suzanne Bing, collaboratrice de Jacques Copeau :  
enquête sur la constitution d’un patrimoine théâtral
Suzanne Bing (1885-1967) fut la collaboratrice privilégiée et la compagne secrète de 
Jacques Copeau (1879-1949), figure majeure du patrimoine théâtral et culturel français. 
Cet article rend compte des résultats d’une recherche motivée par la découverte des 
archives personnelles de Suzanne Bing. Tout en contribuant à faire connaître la biogra-
phie et l’apport de Suzanne Bing à l’histoire du théâtre et de l’école du Vieux Colombier, il 
s’agit de s’interroger aussi bien sur les sources et sur la fabrique de l’histoire du théâtre 
que sur l’accès des femmes à la profession de metteur en scène dans la première moitié 
du xxe siècle.

Mots-clés : études théâtrales, études de genre, histoire du théâtre français contemporain

Anaïs Leblon
Bamako-Bruxelles : itinéraire de savoirs, d’images et d’acteurs. Analyse 
préliminaire de la circulation transnationale de signifiants culturels peuls
À partir de l’étude d’un festival culturel organisé en Europe par une association transna-
tionale de promotion de la culture peule, Tabital Pulaaku, cet article propose de déchiffrer 
les processus de circulation des images, des savoirs et des acteurs pour comprendre la 
construction des héritages culturels peuls. L’exemple de la trajectoire d’éléments vesti-
mentaires et esthétiques féminins, du Mali à la Belgique, de la brousse à la ville, de la 
littérature coloniale aux discours identitaires et politiques fulBe, servira plus précisé-
ment à rendre compte des pratiques de transmission et de présentation politique de soi 
et du groupe, construites dans des allers-retours entre l’Afrique et l’Europe, en prenant en 
considération la construction historique des emblèmes culturels peuls, leur requalifica-
tion patrimoniale et leur circulation transnationale.

Mots-clés : migrants, mobilisations associatives transnationales, construction et circulation 
des héritages culturels, Peuls
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Anouk Cohen
L’économie du Livre saint dans le Maroc contemporain
À Casablanca, dans le quartier des Habous qui concentre plus d’une soixantaine de mai-
sons d’édition et de distribution, le Coran est qualifié de « best-seller » par les éditeurs. 
Vendu par milliers tous les mois, il fait l’objet d’un engouement grandissant, notamment 
dû aux récents progrès de l’alphabétisation. Ce « boom » du Livre saint a encouragé de 
nombreux éditeurs du quartier à produire leur propre modèle de Coran afin de mieux 
répondre aux attentes de leurs clients et d’optimiser leurs ventes. De quelles manières 
parviennent-ils à faire du Coran un « best-seller » ? Quelles sont les implications écono-
miques, religieuses et politiques de la transformation de ce livre au statut si particulier 
en une marchandise ? Ces interrogations sont placées au cœur de cet article axé sur l’étude 
du marché coranique à un moment où il connaît une profonde transformation, liée à la 
création en 2010 d’une édition nationale du Coran. Un enjeu crucial au Maroc où l’autorité 
du roi est en partie fondée sur le contrôle du rapport à la religion.

Mots-clés : Coran, édition, écriture, marchandisation, matérialité religieuse

Aurélie Condevaux
La politique de l’esthétique : patrimonialiser le lakalaka à Tonga
Le lakalaka tongien – forme de discours poétique chanté et dansé – a été inscrit sur la 
liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 
2008. Cette pratique esthétique est très étroitement liée à la structure hiérarchique de 
ce royaume du Pacifique. Or ce dernier, qui fait face depuis quelques décennies à un mou-
vement de démocratisation, a connu des transformations profondes. Cet article envisage 
le processus de patrimonialisation du lakalaka comme un objet d’étude permettant de 
mieux saisir les changements que connaît la structure politique tongienne. Nous verrons 
que loin d’être simplement un nouvel instrument de légitimation du pouvoir monarchique 
en place, la mise en patrimoine du lakalaka fait l’objet de réappropriations et de nouvelles 
significations.

Mots-clés : patrimoine culturel immatériel, enjeux politiques, démocratisation

Malick Ndiaye
Mémoires de l’objet – patrimoine et post-esthétique du trauma
Cet article traite de la mémoire de l’esclavage et de la place accordée à ses patrimoines 
dans les musées français. Il étudie la structuration du travail de mémoire via la sécré-
tion de quatre types de discours : juridique, politique, scientifique et social. Ces énoncés 
infléchissent les stratégies de valorisation des collections muséales, dont les variantes 
sont observées principalement à travers les cas de Nantes et de Bordeaux. L’identification 
des limites de ces muséographies conduit à l’analyse des stratégies mobilisées par les 
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conservateurs pour y pallier. Parmi celles-ci, l’auteur insiste sur la façon dont la pratique 
artistique agit sur l’imaginaire patrimonial et sur la mise en forme de l’Histoire. Puisque 
le décodage et le ré-encodage des patrimoines par la création contemporaine produisent 
de nouvelles visualités qui ouvrent sur ce qu’il appelle une post-esthétique du trauma.

Mots-clés : patrimoines de l’esclavage, mémoire collective, musées, art contemporain, 
trauma culturel

Fanny Drugeon
Paris cosmopolite ? Artistes étrangers à Paris, parcours 1945-1989. 
Éléments d’une recherche en cours
Témoignant d’une recherche en cours, la question des séjours d’artistes étrangers à Paris 
après la Seconde Guerre mondiale est ici abordée par le biais de la constitution de réseaux 
et de zones de passages, parfois en marge des avant-gardes contemporaines. Prenant 
notamment appui sur la communication autour de ces séjours à travers les archives audio-
visuelles, elle croise les champs politique, esthétique et artistique. Elle conduit ainsi aux 
espaces du cosmopolitisme parisien, tantôt a-politiques, tantôt ultra-politiques : des lieux 
d’enseignement, comme l’atelier André Lhote, aux lieux d’exposition et de résidence, pour 
aboutir aux parcours singuliers comme ceux des artistes Shafic Abboud ou Gerard Sekoto.

Mots-clés : Paris, cosmopolitisme, voyages d’artistes, atelier André Lhote

Rémi Parcollet
Les archives photographiques d’expositions du Centre Pompidou. 
Création de patrimoine
La plupart des musées constituent des archives photographiques. Commandées et réa-
lisées de manière de plus en plus systématique et exhaustive, les photographies de vues 
d’exposition en sont une composante essentielle. Elles alimentent fréquemment des publi-
cations, notamment sur l’histoire des expositions dont elles sont à la fois la mémoire et 
l’instrument. Mais, plus encore, depuis quelque temps, elles nourrissent dans des pers-
pectives plus larges les analyses des historiens.
Au travers de cette pratique photographique, de sa production, de sa diffusion, de sa récep-
tion et de ses usages, il est envisageable de décrypter la dimension politique de la patri-
monialisation de l’art contemporain par l’exposition. Car la photographie d’exposition 
apparaît comme un outil d’analyse unique pour interroger le rôle des expositions dans 
ce processus de patrimonialisation. Le catalogage des archives d’expositions du Centre 
Pompidou MNAM-CCI est l’occasion d’en mesurer le potentiel.

Mots-clés : archives visuelles, histoire des expositions, musée et humanités numériques, 
patrimoine, vue d’exposition
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Raphaëlle Doyon
Suzanne Bing, working with Jacques Copeau:  
How a dramatic heritage was made
Suzanne Bing (1885-1967) was the main collaborator and secret partner of Jacques Copeau 
(1879-1949), a major figure in France’s dramatic and cultural heritage. The article presents 
the findings of research inspired by the discovery of Suzanne Bing’s personal archives. It 
provides greater detail of Suzanne Bing’s biography and her contribution to the history 
of the theatre and school of the Vieux Colombier, examining the sources and fabrication 
of the history of the theatre and women’s access to the profession of producer in the first 
half of the 20th century.

Keywords: Drama Studies, Gender Studies, History of Contemporary French Theatre

Anaïs Leblon
Bamako-Brussels: A trajectory of knowledge, images and players. 
Preliminary analysis of the cross-border circulation of Fulani cultural 
signifiers
Starting from the study of a cultural festival held in Europe by a cross-border NGO for the 
promotion of Fulani culture, Tabital pulaaku, the article deciphers the processes of circu-
lating images, knowledge and players in order to understand the construction of Fulani 
cultural heritages. The example of the spread of features of female clothing and aesthetics 
from Mali to Belgium, from the bush to the city, from colonial literature to Fulbe iden-
tity and political discourse, is used to describe in detail the practices of transmission 
and political presentation of the self and the group, as they are constructed in journeys 
back and forth between Africa and Europe, with reference to the historical construction 
of Fulani cultural emblems, their constitution as heritage and transfer across borders.

Keywords: Migrants, Cross-border NGO Mobilisation, Construction and circulation of 
Cultural Heritages, Fulani

Anouk Cohen
The economics of the Holy Book in contemporary Morocco
In the Habous district of Casablanca, where there are over sixty publishing and distribu-
tion houses, the Qur’an is called a best-seller by the publishers. Thousands of copies are 
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sold every month and demand is increasing with recent improvements in literacy. This 
boom in the Holy Book has encouraged many local publishers to produce their own model 
of the Qur’an to adapt to the expectations of their customers and optimise their sales. 
How do they make the Qur’an a best-seller? What are the economic, religious and politi-
cal implications of this transformation of so special a book into a thing for sale? These 
questions lie at the core of this article examining the Qur’anic market at a time of major 
change, with the production in 2010 of a national edition of the Qur’an. A matter of crucial 
importance in Morocco, where the King’s authority is founded in part on his control over 
relations with religion.

Keywords: Qur’an, Publishing, Writing, Marketing, Religious Materiality

Aurélie Condevaux
The politics of aesthetics: Making the lakalaka in Tonga  
into a heritage
The Tongan lakalaka—a form of poetic discourse in song and dance—was added to the 
representative list of the intangible cultural heritage of humanity by Unesco in 2008. 
This dance is closely linked to the hierarchical structure of this Pacific island kingdom. 
In recent decades there has been pressure for democratisation and radical changes have 
occurred. The article considers the process by which the lakalaka has been made into a 
heritage, as an object lesson for understanding the changes undergone by the Tongan 
political structure. Far from being merely a further tool for legitimising current monarchi-
cal authority, the attribution of heritage status to the lakalaka has been reappropriated 
and given new meanings.

Keywords: Intangible Cultural Heritage, Political Issues, Democratisation, Tonga, Lakalaka

Malick Ndiaye
Memories of the object—heritage and post-aesthetics of trauma
The article addresses the memory of slavery and the place given to its heritage in French 
museums. It examines the structuring of memory work by the production of four types 
of discourse: legal, political, scientific and social. These statements affect the strategies 
of presentation in museum collections, whose variations are examined here mainly at 
Nantes and Bordeaux. Identifying the limitations of these museologies leads to an anal-
ysis of the strategies adopted by curators to remedy them. The author focuses on the way 
their artistic practice impacts the heritage imaginary and shapes the presentation of His-
tory. The decoding and re-encoding of heritage by contemporary creativity produce new 
visual effects that open up onto what he calls a post-aesthetics of trauma.

Keywords: Slavery Heritage, Collective Memory, Museums, Contemporary Art, Cultural Trauma
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Fanny Drugeon
Cosmopolitan Paris? Foreign artists in Paris and their careers, 1945-
1989. Elements of ongoing research
In a report on ongoing research, the question of foreign artists living and working in 
Paris after the Second World War is examined in terms of their networking and locations, 
sometimes outside contemporary avant-gardes. Using descriptions of these stays taken 
from sound and film archives, the article compares the political, aesthetic and artistic 
fields. This leads to the places of Parisian cosmopolitanism, some of them apolitical, oth-
ers ultra-political: teaching places, such as André Lhote’s studio, exhibition spaces and 
residential addresses, concluding with unusual careers such as those of Shafic Abboud 
and Gerard Sekoto.

Keywords: Paris, Cosmopolitanism, Artists’ Travels, André Lhote’s Studio

Rémi Parcollet
Photographic archives of Pompidou Centre exhibitions.  
Creating heritage
Most museums maintain photographic archives. An essential component is photographs 
of exhibitions commissioned and executed in an increasingly systematic and exhaustive 
manner. They are included in publications, particularly describing the history of exhibi-
tions, for which they are both memory and instrument. More recently they have been more 
widely used in historians’ analyses.
Examining this practice of photography, its production, dissemination, reception and 
uses, one may decipher the political dimension of the way in which contemporary art is 
designated as heritage by exhibition. Exhibition photographs are a unique analytical tool 
for examining the role of exhibitions in this process of designation. The cataloguing of the 
Pompidou Centre MNAM-CCI’s exhibition archives provides an opportunity to measure 
their potential.

Keywords: Visual Archives, Exhibition History, Museum and Digital Humanities, Heritage, 
Exhibition Photograph
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Anouk Cohen est anthropologue, chargée de recherches au CNRS et visiting scholar à Johns 

Hopkins University. Ses recherches portent sur les usages sociaux du livre au Maroc. Elle travaille 
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et la transmission des éditions modernes du Coran au Maroc et dans le monde arabe. 
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cription de cette forme de poésie chantée et dansée sur la liste du Patrimoine culturel immatériel 
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Les Arcades à Issy-les-Moulineaux. Son champ de recherche couvre l’art européen depuis 1945 

(notamment art abstrait et relations transatlantiques), l’art dans l’espace public, la critique d’art. 

Elle travaille sur les artistes étrangers à Paris entre 1945 et 1989 et, plus récemment, sur les ques-

tions de la mondialisation au prisme de l’histoire de l’art contemporain.
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Malick Ndiaye est historien de l’art, chercheur au département des musées à IFAN/université 

Cheikh Anta Diop, Dakar. Il est spécialiste d’art contemporain, des patrimoines africains et des 
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